
de nettoyage général
Solutions

Care for Work Environments®

• Pénètre rapidement les multiples couches de saleté, 
   les taches graisseuses et les substances visqueuses 
• Ajout du pouvoir dégraissant et désodorisant de l’huile 
   naturelle d’agrumes 
• Formule moussante adhérant aux surfaces et offrant une 
   durée de contact optimale pour le nettoyage et le dégraissage  
   



12R05                   © State Industrial Products Corp., 2021.
LIT801614F

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

EMBALLAGE

121905-12  Aérosol de 510 g/caisse de 12 
121905-24  Aérosol de 510 g/caisse de 24

PUISSANCE DES AGRUMES NATURELS
Utilisant des solvants aux agrumes naturels, State 999 Citrus pulvérise 
tout simplement la saleté, les taches graisseuses et les accumulations de 
substances visqueuses de la plupart des surfaces lavables en pénétrant les 
couches de saleté à la vitesse de l’éclair. Aucun rinçage n’est requis après 
le nettoyage.

RICHE FRAGRANCE D’ORANGE
Le parfum de State 999 Citrus est aussi extraordinaire que sa puissance 
de nettoyage. Il désodorise en dégageant une fragrance toute naturelle. Il 
laisse une ambiance de fraiche propreté parfumée d’une senteur d’oran-
geraie en fleurs.

OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ
D’un jet, il élimine la saleté, les trainées graisseuses et les accumulations 
de substances visqueuses de presque toutes les surfaces lavables.
Murs  Planchers   
Appareils ménagers  Boiseries  
Acier inoxydable  Pneus à flanc blanc 
Ameublement en plastique  Mobilier extérieur
Vinyle  Métal   
Chrome  Aluminium
Carreaux de plastique et de céramique Ventilateurs d’évacuation
Appareils sanitaires en porcelaine

MODE D’EMPLOI :
• Bien agiter l’aérosol avant utilisation.
• Tenir le pulvérisateur à environ 20 cm de la surface à nettoyer.
• Orienter l’orifice du bouton du pulvérisateur vers la surface à nettoyer.
• Pulvériser et essuyer la saleté à l’aide d’une éponge ou d’un linge 
   humide et propre.
• Nettoyer les grandes surfaces de bas en haut pour éviter les effets de 
   trainée.
• Pour les surfaces extrêmement sales, laisser pénétrer le produit, puis 
   pulvériser de nouveau et essuyer.    
• Pour les accumulations, les saletés durcies ou les résultats optimaux 
   lors du nettoyage de surfaces irrégulières et rugueuses, pulvériser la 
   surface, frotter à l’aide d’une brosse ou d’un tampon à récurer, rincer 
   et essuyer. 
    
REMARQUE : State 999 Citrus est un nettoyant rapide et efficace. L’uti-
liser avec soin sur les surfaces peintes (en particulier sur la peinture inté-
rieure au latex) afin d’éviter les marques de nettoyage. 

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de pre-
miers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : aérosol pulvérisé sous forme de mousse
ODEUR : orange
DENSITÉ : 0,99
pH : 12,1
STABILITÉ : au moins un an

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE NETTOYAGE

TASK™
Nettoyant pour toute surface

Triple O®

Nettoyant dégraissant 
polyvalent aux agrumes

State® Scentastic™
Nettoyant neutre

Ecolution® Pro 
Cleaner Degreaser 
Nettoyant dégraissant 
certifié écologique


